
 

 

 
 

 

8e Assemblée générale annuelle 
Éco-corridors laurentiens 

Jeudi 2 juillet 2020 – 16h à 17h 
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88421769864?pwd=RlVOdC9YbDJ1bTk2ZllzTDZFVU1zQT09 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée  

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

4. Vérification des présences et quorum 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 7e assemblée générale annuelle d’Éco-corridors 

laurentiens (7 juin 2019)  

7. Ratification des modifications apportées aux règlements généraux 

8. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 et du plan d’action 2020-2021 

9. Dépôt des états financiers 2019-2020 

10. Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 

11. Élection des administrateurs  

12. Nomination du vérificateur comptable 

13. Varia  

14. Levée de l’assemblée

https://us02web.zoom.us/j/88421769864?pwd=RlVOdC9YbDJ1bTk2ZllzTDZFVU1zQT09


 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
 
 

Jeudi 2 juillet 2020 - 16h 
 

 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Voir la liste des membres et participants ci-jointe. 

Ouverture de l’assemblée: 

IL EST PROPOSÉ par Gilbert Tousignant, 
QUE l’assemblée soit ouverte à 16 :00. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger et Gilles Dufour 
QUE Jean-François Perreault soit président de l’assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ par Gilbert Tousignant  
QUE Audrey Sénécal soit secrétaire de l’assemblée. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

Selon les règlements généraux, l’avis de convocation doit être envoyé au moins dix (10) 

jours ouvrables avant la date prévue de l’assemblée. L’avis de convocation a été envoyé le 

29 mai 2020. 

Vérification des présences et quorum 

Marie-Lyne Després-Einspenner constate qu’il y a quorum.  

 

Mot de bienvenue 

Mot de bienvenue de la part du président de l’assemblée 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par Gilbert Tousignant et Isabelle Sicotte  
QUE l’ordre du jour soit lu. 



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 
Marie-Lyne Després-Einspenner demande de modifier l’ordre du jour présenté. Le point 9 serait 
présenté avant le point 8. 
 
IL EST PROPOSÉ par Kim Marineau, appuyé par Gilles Dufour 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté (avec la modification ci-mentionné). 

 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

Lecture et adoption du procès-verbal de la 7e assemblée générale d’ÉCL  

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger  

QUE le procès-verbal soit dispensé de lecture comme il a été envoyé aux membres par 

courriel avant l’assemblée. 

 
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Sicotte 

QUE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 d’ÉCL soit adopté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Modifications apportées aux règlements généraux 

Isabelle Sicotte fait la lecture des modifications aux règlements généraux tels qu’ils 

sont présentés à l’Annexe I du présent procès-verbal. 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Sicotte,  

QUE les modifications apportées aux règlements généraux soient adoptées. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Présentation des états financiers 

Sylvain Giroux, comptable, présente les états financiers. Les états financiers 2019-2020 sont 

sous la forme d’un avis aux lecteurs. 

IL EST PROPOSÉ par Kim Marineau 
QUE les états financiers sont reçus tels que présentés. 

 
DÉPOSÉ UNANIMEMENT 



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 

 

Présentation du rapport d’activités 2019-2020 et du plan d’action 2020-2021 

Jean-François Perreault fait un retour sur l’année d’ÉCL et fait un mot de remerciement. 

Marie-Lyne Després-Einspenner fait la présentation des réalisations d’ÉCL 2019-2020 et du 

plan d’action 2020-2021.  

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger 

QUE le plan d’action 2020-2021 soit adopté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 

Anne Léger présente les prévisions budgétaires 2020-2021. 

IL EST PROPOSÉ par Gilbert Tousignant 
QUE les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

  



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 

Élection des administrateurs 

Jean-François Perreault présente et remercie les membres actuels du conseil d’administration 
d’ÉCL : 

  

Œuvre dans un OBNL en environnement 

1 Marie-France Lajeunesse (SOPAIR) 

2 Kim Marineau (ABQ) 

3 Anne Léger (CRE Laurentides) 

4 Vacant 

5 Gilbert Tousignant (CRPF) 

6 Judith Plante (Solutions nature) 

Autres milieux 

7 Isabelle Sicotte 

8 Catherine Beaudry 

9 Audrey Sénécal 

10 Stéphanie Duguay 

11 Jean-François Perrault 

 
 
Jean-François Perreault décrit brièvement les tâches et les attentes des administrateurs. Les 
postes à chiffre pair sont en élection durant les années paires. 
 
IL EST PROPOSÉ par Anne Léger 
QUE Jean-François Perreault soit président d’élection. 
 
IL EST PROPOSÉ par Anne Léger 
QUE Audrey Sénécal soit secrétaire d’élection. 
 
Jean-François fait l’appel de candidatures pour les postes OBNL : 2, 4, et 6. Ces postes sont 
destinés à des individus œuvrant dans des OBNL en environnement. 
 
Anne Léger propose Kim Marineau  
 Personne d’autre ne souhaite se présenter pour le poste 
 Kim Marineau accepte le poste. 



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 
Gilbert Tousignant propose Patrick Demars  
 Patrick Demars accepte. 
 
Kim Marineau propose Gilles Dufour  
 Gilles Dufour refuse pour l’instant. 

  
Jean-François Perreault fait l’appel de candidatures pour les postes 8 et 10. Ces postes sont 
destinés à des individus œuvrant dans d’autres milieux. 
 
Gilbert Tousignant propose Pierre Legendre 
 Pierre Legendre apprécie la proposition, mais refuse pour l’instant. 
 
Gilbert Tousignant propose Jean Duguay 
 Jean Duguay refuse. 
 
Comme il manque des candidatures pour les postes en élection, il n’y aura pas d’élection. Les 
candidats sont élus par acclamation. 
 
Les numéros de postes et l’élection de l’exécutif seront déterminés au prochain CA. 

Nomination d’un comptable professionnel agréé 

Jean-François présente le comptable professionnel agréé qui a réalisé un Avis au lecteur et 

préparé nos états financiers. 

IL EST PROPOSÉ par Audrey Sénécal, 

QUE le comptable soit gardé pour la prochaine année. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Varia 

Kim Marineau et Anne Léger remercient et félicitent les employés d’ÉCL ainsi que le président 
du CA pour leur beau travail. 

Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Audrey Sénécal,  
QUE l’assemblée soit levée à 17 :31. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 

 

Annexe I 
 

Modifications apportées aux règlements généraux 

 

COMPTE TENU des circonstances des suites des restrictions sur les rassemblements et autres 

restrictions liées aux déplacements durant la crise mondiale de la COVID-19, et qu’il est 

nécessaire pour le conseil d’administration de faire face à la crise pour la pérennité de 

l’organisme; 

 

Il est résolu d’adopter les modifications suivantes aux règlements généraux: 

 

ARTICLE 9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

L’assemblée générale annuelle d’Éco-corridors laurentiens a lieu à l’endroit, sous la forme et à 

l’heure déterminés par le conseil d’administration dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants 

la fin de l’exercice financier. Lorsque justifié, un membre peut assister à la réunion par 

téléphone-conférence, vidéo-conférence ou par tout autre moyen technologique lui 

permettant de communiquer avec les autres administrateurs participants à la réunion. Ce 

membre est en pareil cas réputé avoir assisté à la réunion et pourra aussi exercer de la sorte son 

droit de vote. 

 

ARTICLE 10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

Toutes les assemblées générales extraordinaires des membres sont tenues à la date, au lieu, en 

personne ou par d’autres moyens technologiques conformément aux dispositions, lois et 

règlements en vigueur et à l’heure mentionnée dans l’avis de convocation et selon que les 

circonstances l’exigent. Il est loisible au conseil d’administration de convoquer de telles 

assemblées sur réception d’une réquisition écrite à cet effet et signée par au moins dix (10) 

membres en règle, et cela dans les trente (30) jours suivants la réception d’une telle demande 

écrite. La convocation doit spécifier le but et les objets d’une telle assemblée générale 

extraordinaire. 

 

ARTICLE 31 EFFETS BANCAIRES  

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires d’Éco-corridors laurentiens sont signés par 

deux (2) de quatre (4) signataires désignés à cette fin par le conseil d’administration. 

Cependant, il appartient au Conseil d’Administration, pour la bonne marche quotidienne des 

opérations, de désigner en remplacement par résolution, toute autre personne qui agira au 

nom d’Éco-corridors laurentiens par procuration bancaire dont les termes seront approuvés 

préalablement par le conseil d’administration, laquelle procuration pourra être révoquée par 

deux des quatre signataires désignés à cette fin. 

 

 

 



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 33 CONTRATS  

Les contrats et autres documents requérants la signature d’Éco-corridors laurentiens sont au 

préalablement approuvés par le conseil d’administration et, sur telle approbation, sont signées 

soit par le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et/ou le secrétaire-trésorier. 

A) Les membres du conseil d’administration peuvent en tout temps, par résolution, 

autoriser d’autres personnes à signer au nom de l’organisme. Cette autorisation peut 

être générale ou se limiter à un cas particulier. 

B) Dans le cas d’ententes de collaboration ou de confidentialité, de demandes de 

subvention ou de non-divulgation relatives à de l’échange de données prévues et 

approuvées par le conseil d'Administration, dans le plan d’action annuel d’Éco-

corridors laurentiens, et sur réception de la liste des partenaires et bailleurs de fonds 

de ce plan mise à jour de temps à autre  dument déposée au Conseil, les membres du 

conseil d’administration peuvent en tout temps, par résolution en autoriser de manière 

générale ou en particulier leur signature par un administrateur désigné à cette fin ou 

par toute autre personne en remplacement de la même manière et ce au nom de 

l’organisme. 

 

 

ARTICLE 34 DISSOLUTIONS           (Ajout au premier paragraphe) 

Dans le cas de terrains obtenus par don écologique, ils devront être remis à un organisme ayant 

le statut de bénéficiaire de don écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si vous avez d’autres questions sur le déroulement de l’AGA en ligne ou le processus de vote, 

n’hésitez pas à nous contacter à info@ecocorridorslaurentiens.org 

 

 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

RÈGLEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS 

ET AUX GARANTIES DE ÉCO-CORRIDORS  LAURENTIENS 

EXTRAITS DES PROCÈS VERBAUX D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

tenue le jeudi 18 juin 2020 

 

Il est résolu d’adopter le règlement suivant : 

 

1. Le conseil d’administration peut, lorsqu’il le juge opportun : 

• emprunter de l’argent sur le crédit de la personne morale en obtenant des prêts ou 

avances ou sous forme de découverts, ou par l’escompte d’effets et instruments 

négociables, faits, tirés, acceptés ou endossés par la personne morale ou de toute 

autre manière; 

• émettre des obligations, débentures et autres valeurs de la personne morale, les 

donner en garantie ou autrement, le tout selon les conditions, modalités et 

considérations qu’ils jugeront appropriées; 

• hypothéquer (de façon ouverte ou fermée), céder, transporter ou affecter de 

quelque manière que ce soit, la totalité ou une partie des biens, meubles ou 

immeubles, entreprises ou droits, présents ou futurs de la personne morale, pour 

garantir lesdites obligations, débentures ou valeurs émises, ou pour garantir tous 

emprunts, dettes, responsabilités, ou engagements présents ou futurs, directs ou 

indirects de la personne morale. 

 

2. Le conseil d’administration peut autoriser en tout temps tout administrateur ou officier, ou 

toute autre personne désignée par le conseil d’administration à la discrétion de ce dernier, à 

signer et exécuter pour Éco-corridors laurentiens et en son nom tout document ou instrument 

aux fins ci-dessus mentionnées, et à déléguer à une ou plusieurs personnes en partie ou en 

totalité des pouvoirs donnés par les présentes au conseil d'administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
	Ouverture de l’assemblée:
	Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
	Constatation de la régularité de l’avis de convocation
	Vérification des présences et quorum
	Lecture et adoption de l’ordre du jour
	Isabelle Sicotte fait la lecture des modifications aux règlements généraux tels qu’ils sont présentés à l’Annexe I du présent procès-verbal.
	Présentation des états financiers
	Présentation du rapport d’activités 2019-2020 et du plan d’action 2020-2021
	Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021
	Élection des administrateurs
	Nomination d’un comptable professionnel agréé
	Varia
	Levée de l’assemblée

